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POUR 
LA JUSTICE
CLIMATIQUE

Aujourd’hui, l’urgence climatique nécessite un changement
total de cap de l’humanité. Nous ne pouvons poursuivre
dans une voie qui nous voue, dans les prochaines décennies,
à vivre des bouleversements aux conséquences désastreuses.
Ces conséquences seront les plus graves pour les popula-
tions des pays les plus précarisés de la planète, pourtant
nettement moins responsables des émissions de CO2. Cette
injustice climatique risque pourtant bien de nous toucher
de plein fouet. Sécheresses prolongées, inondations plus
fréquentes, déplacements de migrant·e·s climatiques, etc.
sont au programme si nous ne faisons rien. 

Le monde politique est le premier à devoir prendre des
mesures fortes pour redresser la barre. Nous devons faire
pression, en tant que citoyen·ne, pour que le changement se
fasse maintenant. Les individus doivent également se mobi-
liser. En maintenant la pression vers le monde politique, en
adoptant des mesures pour réduire personnellement, et en
famille, les émissions de CO2 et en sensibilisant tout autour
de soi, pour qu’un changement de société soit enclenché.

Cette mallette pédagogique pour la justice climatique a été
pensée dans ce sens. Parce que les élèves/les jeunes sont les
adultes de demain. Il faut donc les conscientiser aujourd’hui
pour en faire des citoyens cohérents dans leurs choix de vie,
leurs modes de consommation et de déplacement. Mais
aussi des êtres humains engagés, des électeurs et électrices
capables de poser un choix éclairé au moment de voter et
solidaires avec toutes les populations. 

Pour ce faire, vous trouverez dans cet outil collectif une
vingtaine de propositions pédagogiques. Cette mallette
est une réactualisation de celle parue en 2012, lors de notre
campagne sur la Justice climatique. Certains outils sont
toujours d’actualité, une dizaine d’autres sont tout à fait
nouveaux. Ils ont tous été pensés pour permettre de donner
des chiffres, de comprendre le phénomène actuel de réchauf-
fement climatique, ses causes, ses effets et ses solutions
existantes. D’autres outils pédagogiques proposent d’ana-
lyser ensemble les pistes de transitions possibles en
donnant aux élèves la possibilité de réfléchir, d’argumenter,
de construire ensemble un avenir viable. 

L’ensemble des organisations qui ont contribué à cette
mallette est persuadé que le changement de cap est encore
possible, qu’avec des professeur·e·s concerné·e·s et des outils
pédagogiques de qualité, nous pouvons aider les jeunes/
élèves à se mettre en marche pour une transition juste, pour
une société qui respecte son environnement et qui se montre
solidaire avec les populations du Sud. 

Amitié et Solidarité

Carine Thibaut
Responsable des campagnes du CNCD-11.11.11
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La mallette pédagogique, panel d’outils de différents
formats (outils papiers, outils à télécharger, multimédias,
films) se veut avant tout autoportante. Elle doit permettre à
ses utilisateurs/trices d’avoir toutes les clés en main pour
mettre en place des animations autour de la justice clima-
tique et pour l’encourager. Les différents outils permettent
d’avoir une bonne compréhension de la situation et des
enjeux de cette thématique complexe. Certains outils appro-
fondissent nos revendications, d’autres ont pour objectif de
démonter les idées reçues sur la question climatique, d’autres
encore proposent des alternatives aux modes de vie actuels
émetteurs de CO2.

Nous avons veillé à ce qu’il puisse y avoir un maximum de
cohérence et de complémentarité entre les différents outils,
les différents types de supports et les objectifs propres pour
chaque proposition pédagogique.

DES MOTS CLÉS
Ceux-ci ont pour objectif de faire correspondre nos théma-
tiques avec vos animations/cours. Cette liste n’est pas
exhaustive mais elle vous permet de faire un premier tri dans
les outils pédagogiques proposés. Sur chaque fiche outil,
vous trouverez également des mots clés.

Crise climatique, causes, effets, solutions, mondialisation,
modèles de consommation, interdépendances Nord-Sud,
transition juste, énergies renouvelables, capitalisme, biens
communs, résistance, mouvements sociaux, développement
durable, citoyenneté, empreinte écologique, émissions de
gaz à effets de serre, population, migrations climatiques,
agrocarburants, élevage, agroécologie, inégalités, genre,
sécheresse, inondations, adaptation, « vivir bien », industria-
lisation, pollution, accaparements de terre, érosion côtière,
charbon, responsabilités. 

DES UTILISATEURS/TRICES
Cette mallette est destinée en priorité aux enseignant·e·s
des écoles secondaires supérieures, voire du supérieur uni-

versitaire ou non-universitaire. Elle peut également servir
aux animateurs/trices des organisations non-gouverne-
mentales, maisons de jeunes, des associations de femmes,
d’accueil extra-scolaire, etc.

DES PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
Tous les outils peuvent être utilisés avec un public de jeunes
de plus de 15 ans et d’adultes. Certains outils peuvent être
utilisés avec des plus jeunes. Ces différentes utilisations sont
précisées sur chacune des fiches-outils.

DES OUTILS
OUTILS PAPIERS. Ceux-ci vous fournissent l’entièreté du maté-
riel nécessaire à votre animation: jeu de rôle, photo-langage,
jeu de plateau, quiz, etc.

OUTILS FILMS DOCUMENTAIRES. Une série de supports audio-
visuels sont repris sur une clé-usb disponible dans la mallette
pédagogique. Ces productions de différentes durées vous per-
mettent de traiter de plusieurs sous-thématiques propres à la
question du climat (exploitation des ressources naturelles,
qualité de l’air, production de l’huile de palme, etc.)

OUTILS INTERNET ET EXTÉRIEURS. Ces productions d’ONG et
associations sont à découvrir sur internet et/ou à visiter in situ.

DES FICHES EN SOUTIEN 
À L’UTILISATION DES OUTILS
Pour chacun des 18 outils proposés dans la mallette, vous
trouverez une fiche numérotée qui lui correspond. Ces fiches
de présentation et d’explications sont « volantes », ce qui
vous permet de les avoir sous la main pendant les animations.
Elles sont numérotées, ce qui vous permettra de les retrouver
aisément.

UNE MALLETTE RÉACTUALISÉE
La première version de la mallette pédagogique en 2012
proposait une série d’outils pédagogiques dont vous 
retrouverez certains dans ce boîtier. Une dizaine de nouveaux
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Qui contacter ?
Vous pouvez contacter l’équipe du CNCD-11.11.11 via l’adresse 
education@cncd.be pour toute question générale. 
Les fiches de présentation des outils vous fournissent également 
les contacts des organisations conceptrices pour toute question, 
demande, etc. Vous trouverez également, en page de couverture, 
les coordonnées des bureaux régionaux du CNCD-11.11.11, 
afin de faire appel à un·e animateur/trice.

outils viennent cependant alimenter cette thématique qui,
malheureusement, est toujours et plus que jamais d’actualité.

Parmi ces nouveautés, citons le documentaire transmedia
Bargny, ici commence l’émergence de Nuit Noire production.
Celui-ci nous invite à découvrir les impacts des changements
climatiques sur une petite commune proche de Dakar, au
Sénégal. À travers une série de courtes vidéos, de photogra-
phies et de textes, les élèves/jeunes seront immergés dans la
réalité devenue pratiquement invivable pour toute une
population. L’objectif de ce support est surtout de comprendre
que l’activité humaine est principalement responsable de
cette situation : installation d'une cimenterie en 1948 ;
construction d'une centrale à charbon contre laquelle les
habitants luttent depuis 2008 ; arrivée d'un pôle urbain de
développement à destination des classes supérieures daka-
roises et des investisseurs étrangers en chantier depuis 2014.
Sans compter l'érosion côtière qui fait rage depuis plusieurs
dizaines d'années… Réfléchir avec les élèves aux consé-
quences de l’industrialisation forcenée sur l’environnement,
sur le lieu de vie des populations et donc le nôtre à long
terme est un enjeu clé de cet outil et de la mallette pédago-
gique pour la justice climatique. 

Cap 2030 est un nouvel outil d’animation créé par Associations
21, qui emmène les élèves/jeunes à la découverte des
Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030
de l’ONU. Ces 17 objectifs sont issus de la conférence anni-
versaire Rio+20 qui réunissait les pays du monde entier et
qui a abouti en 2015 à la déclaration « L’avenir que nous
voulons », véritable programme international pour le déve-
loppement durable avec des indicateurs chiffrés et mesura-
bles. Chaque pays est invité à mettre ces ODD en œuvre et à
en assurer un suivi sur base tout à fait volontaire, les Nations
Unies assurant un suivi mondial. Le défi est d’ampleur : les
objectifs de développement durable doivent aboutir à l’éra-
dication de la pauvreté et à une transformation profonde de
notre monde à l’horizon 2030.  

D’autres nouveaux outils sont à votre disposition. Un quiz sur
la transition juste, créé par la Cellule Rise FGTB/CSC,
Ourobouros, un outil sur les migrations créé par Entraide et
Fraternité, et d’autres.

Le climat change et nous ? outil créé par le CNCD-11.11.11
pour comprendre la notion d’injustice climatique en 2012 a
été complètement réactualisé. A partir de cartes du monde,
les élèves/jeunes seront amenés à réaliser que les pays qui
souffrent le plus du réchauffement climatique ne sont pas
ceux qui en sont responsables et que cette responsabilité est
à assumer par les pays du Nord.

Enfin, nous vous proposons dans ce guide d’utilisation un
tableau reprenant les compétences, concepts, thématiques
et unités d’apprentissage en lien avec les 18 outils de la mal-
lette pédagogique. L’évaluation des productions précédentes
nous a permis de réaliser que ce tableau était très utile pour
les enseignant·e·s. Nous avons donc renouvelé l’exercice. 

DES ANIMATIONS ET DES FORMATIONS
Les animations de sensibilisation peuvent être mises en
place de façon autonome par l’utilisateur/trice. Pour ce faire,
le guide sera un accompagnateur précieux. Mais d’autres
options sont à souligner :
> Séances programmées de formations autour de la mal-
lette pédagogique. Consultez la page www.cncd.be/for-
mations afin de prendre connaissance des dates prévues
ainsi que des lieux de formations ou envoyez un courriel à
education@cncd.be. Les formations sont données par un·e
ou plusieurs concepteurs/trices de la mallette pédagogique.
> Formations à la demande. Des formations peuvent être
organisées, à la demande, pour un groupe de minimum 10
personnes désireuses d’aborder la thématique ou de faire de
la mallette un outil phare pour aborder le sujet.
> Animations en classe. Des animateurs/trices expéri-
menté·e·s peuvent être sollicité·e·s auprès des organisations
qui vous proposent ces outils.



UNE MALLETTE COLLECTIVE
Un collectif d’organisations coordonné par le CNCD-11.11.11,
dénommé le LED (Lieu d’éducation au développement),
regroupe les membres du CNCD-11.11.11 qui travaillent
l’ECMS (Education à la citoyenneté mondiale et solidaire) sur
la thématique de nos différentes campagnes de sensibili-
sation. Dans le cadre de la campagne pour la justice clima-
tique, ils sont une dizaine à s’être rassemblés autour de ce
projet. En plus de la création de cette mallette pédago-
gique, le LED organise des moments de formation, des
projets avec des écoles et un soutien pédagogique à des
productions culturelles. 

Les acteurs de la solidarité internationale impliqués dans la
réalisation de cette mallette sont : Frères des Hommes, la
Cellule Rise CSC/FGTB, SCI Projets internationaux, Association
21, Entraide et Fraternité, Oxfam-Solidarité, Iles de Paix,
Protos, Quinoa, Greenpeace et Good Planet.

LE CNCD-11.11.11
Le Centre National de Coopération au Développement
(CNCD-11.11.11) est la coupole des ONG de coopération
internationale, des mouvements sociaux et de l’éducation
permanente en Belgique francophone et germanophone.
C’est un lieu de coordination des réflexions et des actions en
matière de solidarité internationale et de coopération au
développement, à travers 3 missions :
> Sensibiliser les citoyen·ne·s belges aux enjeux de la coopé-
ration internationale et du droit au développement, grâce à
des campagnes thématiques ;

> Interpeller les décideurs/euses politiques pour promouvoir
les règles internationales équitables et un monde plus juste ;
> Financer des projets et programmes de développement
dans le Sud grâce à l’organisation annuelle de la récolte de
fonds « Opération 11.11.11 ».

ÉCOLES ET CNCD-11.11.11 : MAIN DANS LA
MAIN POUR DES CITOYEN·NE·S INFORMÉ·E·S ET
ENGAGÉ·E·S
Préparer les enfants et les jeunes à être des citoyen·ne·s res-
ponsables et actifs/ves dans le développement d’une société
démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres
est une des missions de l’école. La découverte et la compré-
hension des grands enjeux des relations Nord-Sud font
partie des programmes scolaires mais il arrive que les ensei-
gnants aient besoin d’outils supplémentaires pour aborder
ces questions, ou qu’ils souhaitent aller plus loin dans cet
apprentissage. Le CNCD-11.11.11, à travers sa mission
d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, et par
son rôle de coupole, est un partenaire essentiel en la matière
pour les écoles.

UNE ÉVALUATION EN LIGNE
Dans un souci de rendre nos mallettes pédagogiques toujours
plus utiles et efficaces, nous les évaluons régulièrement. Vous
recevrez dans quelques mois un formulaire vous permettant
de nous donner votre avis sur les différents outils contenus
dans ce boîtier, sur leurs utilisations avec vos publics et sur
l’adéquation avec vos attentes. Merci de l’attention que vous
porterez à cette démarche qualitative.

CONCEPTION
DE LA MALLETTE
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Chaque outil proposé dans la mallette est numéroté. Vous
retrouverez cette numérotation sur la fiche outil et dans le
tableau qui suit. En effet, chaque outil a fait l’objet d’un
classement dans le cadre du programme de l’enseignement
officiel de la Communauté française. 

SOMMAIRE MALLETTE
OUTILS PAPIERS
Ces outils pédagogiques fournissent directement le matériel
nécessaire à votre animation : jeu de rôles, cahier d’exercices,
photo-langage, etc. Leurs formes sont variées et complé-
mentaires. Certains éléments de certains outils sont télé-
chargeables sur la clé USB. 
Fiche 1 / Jeu de rôles Le climat change, et nous ? 
– CNCD-11.11.11 
Fiche 2 / CAP 2030 – Association 21 
Fiche 3 / La transition juste No jobs on a dead planet 
– Cellule RISE
Fiche 4 / Les négociations climatiques 
– SCI Projets internationaux
Fiche 5 / Photo-langage Environnement et inégalités
Nord-Sud – Frères des Hommes
Fiche 6 / Ouroboros – Entraide et Fraternité

OUTILS FILMS-DOCUMENTAIRES 
– USB COLLECTOR
Vous trouverez sur la clé USB des productions audiovisuelles,
indispensables pour parler de la justice climatique en classe
ou avec un groupe de jeunes. 
Fiche 7 / La malédiction des ressources – CNCD-11.11.11 (26’)
Fiche 8 / Le défi climatique des paysans malgaches
– Entraide et Fraternité (32’)
Fiche 9 / Qualité de l’air et mobilité - Greenpeace (59’’)
Fiche 10 / Devrons-nous dire adieu à l'ours polaire ?
– Greenpeace (1’ 23’’)
Fiche 11 / La era del buen vivir – Quinoa (52’)
Fiche 12 / Le mythe de l’huile de palme 100 % durable
– CNCD-11.11.11 (2’39’’)

Fiche 13 / De plein fouet. Le climat vu du Sud 
– CNCD-11.11.11 (52’)

OUTILS INTERNET ET EXTERIEURS 
Vous trouverez ci-dessous des pistes supplémentaires sur la
thématique de la justice climatique, soit disponibles directe-
ment sur internet ou sur la clé USB, soit à découvrir « en live »,
tels qu’une exposition et un atelier d’immersion.
Fiche 14 / Le jeu de la ficelle – Quinoa
Fiche 15 / Atelier d’immersion Bolivie – Oxfam Solidarité
Fiche 16 / Exposition Troubled Waters – Good Planet
Fiche 17 / Webdocumentaire Bargny, ici commence
l’émergence – Nuit Noire production 
Fiche 18 / Injustices climatiques 
– Îles de Paix, Protos, GoodPlanet

FRANÇAIS, RELIGION ET MORALE
De manière générale, l’ensemble des outils proposés dans
la mallette peut être utilisé dans le cadre d’un cours de
français comme base de travail pour acquérir les socles de
compétences de base : lire, écrire, écouter, parler. Que ce soit
au départ de productions audiovisuelles, jeu de plateau, jeu
de rôles, exposition, etc., la compréhension et l’expression
orale et écrite sont essentielles à l’apprentissage. 

D’autre part, les cours de religion et morale permettent un
même large spectre d’utilisation des outils : les thématiques
et concepts à découvrir dans le secondaire supérieur sont
pratiquement tous des portes d’entrée à l’utilisation des
outils pédagogiques proposés dans cette mallette. Que ce
soit la réflexion sur notre identité personnelle, l’altérité,
notre universalité, l’écologie, la solidarité, le vivre-ensemble,
notre mode de vie, l’engagement, la dignité humaine, le
politique, la démocratie, les droits et les devoirs, la justice,
le libéralisme etc. C’est également le cas pour les compé-
tences à acquérir pour lesquelles les animations sur la
justice climatique sont de très bonnes bases de travail. 

DES 
CLASSEMENTS/

DES OUTILS
Classement des outils par année scolaire /

thématique / concepts et compétences
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12 – DES CLASSEMENTS/
DES OUTILS

HISTOIRE
Thématiques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2e degré

Les sociétés urbaines et rurales

Stratification sociale et inégalités

La société urbaine

Les chartes urbaines

Les crises sociales

L’Europe à la découverte du monde

Les explorations du XVIe s. au XVIIIe s.

Une civilisation non-européenne

La conquête

L’exploitation des colonies

Le mouvement des idées du XVIe au XVIIIe siècle

Un esprit nouveau : 
des mouvements qui remettent en
cause les savoirs, le statut de l’Homme, l’art, ...

Conformisme vs réformisme

3e degré

Les bases sociales, économiques et idéologiques du monde contemporain

L’évolution démographique dans le monde 
et les mouvements migratoires

L’industrialisation et
le développement du capitalisme

Les classes sociales et les luttes sociales

Le monde et l’impérialisme des pays industrialisés

Le choc des impérialismes et des 
nationalismes en Europe et dans le monde

Un monde déséquilibré
à la recherche de solutions

La géopolitique dans l’hémisphère sud de 1945 à aujourd’hui

La décolonisation

Le « mal développement »

Économie et société de 1945 à aujourd’hui

La mondialisation

notre traitement n’est probablement pas exhaustif, nous
souhaitons qu’il permette tout de même d’identifier plus
facilement les outils qui sont les plus adaptés aux matières
enseignées par les personnes qui utilisent cette mallette
dans le cadre scolaire. 

Les outils que nous présentons dans cette mallette pédago-
gique sur la justice climatique ont été classés en fonction
des thématiques, concepts et compétences des matières
suivantes : histoire, géographie, sciences économiques,
sciences sociales, français, philosophie et citoyenneté. Si



13 – DES CLASSEMENTS/
DES OUTILS

Problèmes et enjeux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

L’évolution des mentalités

Les médias, information, désinformation ?

La situation géopolitique dans le monde
et le rôle des organisations internationales

Concepts

Les principaux éléments constitutifs 
d’un processus de décolonisation 
et d’un processus de type néocolonialiste

Les principaux éléments 
constitutifs d’une politique impérialiste

Les éléments constitutifs 
d’un phénomène migratoire

Les principales stratifications d’une société 
et les inégalités qu’elles induisent 

Une tendance ou une position 
conservatrice ou réformiste

Compétences

Au départ d’une situation du passé ou du présent,
élaborer une problématique de recherche 

En fonction d’une question déterminée, remettre
dans son contexte historique, analyser
et critiquer un ensemble limité de sources

Sur base d’un nombre limité de données, 
organiser une synthèse mettant en évidence, 
selon les cas, des permanences, des processus 
évolutifs, des changements ou des synchronismes



14 – DES CLASSEMENTS/
DES OUTILS

GÉOGRAPHIE
Thématiques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2e degré

Vivre aux USA, rêve ou cauchemar?

L’agriculture dans la zone intertropicale : 
cultiver pour se nourrir ou pour vendre ?

Le Milieu naturel

Atouts et contraintes du climat

Atouts et contraintes du couvert végétal

Atouts et contraintes du sol

Système agricole (agriculture traditionnelle 
– agriculture spéculative – 
poids économique et social de l’agriculture)

Espace, produit social qui évolue

Paysage

Association végétale (steppe, savane,…)

Paysage rural

3e degré

Les eaux continentales

Les eaux marines

Le temps et les climats

Les activités économiques : 
localisations, échanges, mutations

Les territoires : appropriation et aménagement

Représentation de la Terre

Quelles réponses la science et les sociétés 
peuvent-elles  apporter
aujourd’hui aux risques naturels majeurs ?

Que fait l’Union européenne
pour limiter l’effet de serre ?

S’ouvrir ou vieillir: quelle politique  
démographique pour l’Union européenne ?

Concepts

Développement et aménagement du territoire

Concepts de développement, sous-développement,
mal-développement, développement local, 
développement durable, acteurs spatiaux

Dynamiques des populations 

Densité et nombre de population, 
structure par âge, 
mouvement naturel, transition démographique



15 – DES CLASSEMENTS/
DES OUTILS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Environnement climatique et biogéographique

Dynamiques des masses d’air 
chaleur, pressions et vents, précipitations)

Climat/temps

Liens entre végétation, climat et sol

Cycle de l’eau et gestion des ressources en eau

Actions humaines et leurs conséquences 
(déforestation, drainage/irrigation, pollutions)

Fondements d’une gestion 
rationnelle de l’environnement

Formation et répartition des reliefs

Agents et mécanismes d’érosion 
et de sédimentation

Inégale répartition des ressources
minérales et énergétiques, risques naturels

Structures économiques

Notions économiques de base (offre/demande, 
mécanismes micro et macroéconomiques, 
grands secteurs d’activités, rôles
de l’État et des grandes firmes, endettement)

Facteurs de localisation des activités 
agricoles, industrielles et de services

Mondialisation

Terre dans le système solaire

Répartition zonale des températures et saisons

Compétences

Localiser et situer à différentes 
échelles le territoire ou le problème

Identifier les composantes du territoire ou
du problème, et les analyser en pratiquant 
notamment le changement d’échelle

Mettre en relation ces composantes 
via des cartes et des croquis de synthèse

Rechercher les causes et les conséquences 
des phénomènes étudiés 
ainsi que les acteurs concernés

Énoncer une situation-problème relative
à un territoire-société (s’interroger) 

Traiter et analyser (lire, décrire, interpréter) 
des informations (cartes topographiques
et thématiques, graphiques, tableaux)

Récolter des informations diversifiées susceptibles
de répondre à la situation problème 

Rédiger une réponse à la situation-problème et
émettre des propositions d’amélioration



SCIENCES ÉCONOMIQUES
Thématiques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2e degré

Besoins et biens

Facteurs de production

Économie d’échanges

Agent économique ménages

Revenus des ménages

Dépenses des ménages

Agent économique entreprise

Classification des entreprises selon
leur secteur d’activité

Le circuit économique

3e degré

Le comportement du consommateur

La critique du comportement du consommateur

La théorie du producteur

L’équilibre du producteur 
en longue période (maximisation du profit)

La critique de la théorie du producteur

Le marché des produits

La loi de l’offre et de la demande

Les types de marchés

Les rendements d’échelle

La concentration des entreprises

Concepts

Entreprise

Indicateurs et mesure de l’économie 

Politiques économiques

Relations économiques internationales

Compétences

Maîtriser les acquis théoriques de base

Recueillir et traiter des informations 

Analyser des informations

Synthétiser des informations

Appliquer des concepts, des modèles, 
des procédures (appris)

Résoudre des problèmes pour lesquels les savoirs, 
concepts et procédures appris sont maîtrisés

Appréhender la multiplicité des théories 
relatives à une même problématique
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SCIENCES SOCIALES
Thématiques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2e degré

Anthropologie sociale 
(Croyances et religions, acculturation)

Démographie (mouvements de
la population : naissances, décès, migrations)

3e degré

Droit

Législation sociale

Démographie (facteurs du mouvement 
démographique : natalité et fécondité, 
mortalité, mobilité spatiale, 
politiques démographiques)

Psychologie et psychologie sociale
(valeurs et attitudes sociales)

Économie (problématique 
marchand/non-marchand)

Concepts

Compétition et coopération

Consensus et conflit

Public et privé

Individuel versus collectif

Comportement intéressé versus 
comportement normatif

Régulation « consciente » 
vs régulation « inconsciente »

Production et reproduction (compréhension 
de la dynamique de changement)

Marchand et non-marchand

Insertion et exclusion

Compétences

Travailler ses représentations

Être capable de prendre part activement
à un travail d’équipe

Maîtriser les acquis théoriques de base

Recueillir et traiter des informations 
en fonction d’une recherche

Analyser des informations

Synthétiser des informations

Appliquer des concepts, des théories, 
des modèles, des procédures

Analyser des problématiques selon 
une démarche scientifique

Appréhender la multiplicité des théories 
relatives à une même problématique
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PHILOSOPHIE 
& CITOYENNETÉ
UAA & Compétences liées 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2e degré

UAA 2.1.1 Discours et pièges du discours

Évaluer la validité d’un raisonnement 
et la cohérence d’un discours

Repérer les tentatives de manipulation
dans les discours

UAA 2.1.3 Stéréotypes, préjugés, discriminations

Questionner les stéréotypes et préjugés qui 
orientent nos modes de vie et nos choix de vie

Justifier une prise de position éthique relative 
à une question de discrimination

UAA 2.1.5 Légitimité et légalité de la norme

Expliquer les raisons d’un choix face 
à une question de discrimination

UAA 2.1.6 Relation sociale et politique à l’environnement

Identifier et expliciter les relations de l’humain 
avec son environnement naturel et culturel

Justifier une prise de position dans la relation 
sociale et politique à l’environnement

UAA 2.2.1 Diversité des discours sur le monde

Distinguer différents discours sur le monde et les 
types de vérité qui peuvent leur être associés

Questionner les possibilités d’articuler 
différentes approches du monde

Distinguer croire et savoir

UAA 2.2.2 Médias et information

Questionner ce qui semble évident, 
ce qui se présente comme vrai dans
les médias et sur les réseaux sociaux

Questionner la manière dont les médias et 
et les réseaux sociaux transmettent 
l’information et construisent la réalité

UAA 2.2.3 Violence et humanisation

Distinguer des situations où l’humain est 
envisagé en tant que sujet (fin en soi) et des 
situations où il est traité en tant qu’objet (moyen)

UAA 2.2.5-2.2.6 Individu, société et engagement citoyen

Problématiser l’engagement citoyen 

3e degré

UAA 3.1.1 Vérité et pouvoir

Problématiser le concept de vérité

Questionner les rapports 
entre la vérité et le pouvoir



19 – DES CLASSEMENTS/
DES OUTILS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

UAA 3.1.2 Sciences et expertise

Problématiser le concept de science

Distinguer ce qui relève du débat démocratique 
de ce qui relève de l’expertise scientifique

Identifier les tentatives 
d’instrumentalisation de la science

UAA 3.1.4 Liberté et responsabilité

Problématiser les concepts de responsabilité  
et de liberté comme conditions de possibilité
de l’engagement individuel et collectif

UAA 3.1.5 Participer au processus démocratique

Participer à la vie de classe/de l’école 
dans le respect de l’égalité de droit

Problématiser le processus 
de discussion démocratique

UAA 3.1.6 L’État : pourquoi, jusqu’où ?

Problématiser le concept d’État

Opter hypothétiquement pour un système  
politique et justifier cette prise de position

UAA 3.2.1 Sens et interprétation

Problématiser le concept d’interprétation

Questionner la fonction des mythes, 
des rites et des symboles comme pratiques 
structurant une collectivité

Explorer et questionner le sens et les inter-
prétations des mythes, des rites et des symboles

UAA 3.2.2 – 3.2.3 Culture(s) et liberté(s)

Problématiser la construction de l’identité  
singulière entre déterminisme socioculturel
et liberté individuelle

Problématiser les éventuels dilemmes entre
identité culturelle et participation à la vie de la cité

Problématiser l’idéal d’universalité

UAA 3.2.4 La justice

Problématiser le concept de justice

Identifier différentes conceptions de la justice 
et justifier les raisons qui peuvent amener
à privilégier l’une ou l’autre d’entre elles

UAA 3.2.5 L’État : pouvoir(s) et contre-pouvoirs

Problématiser le concept de pouvoir politique et 
les moyens d’action du citoyen en démocratie

UAA 3.2.6 Conviction, religion, politique

Problématiser la manière dont les convictions
(religieuses ou non) s’articulent 
au cadre démocratique





LA JUSTICE CLIMATIQUE EN 3 MINUTES
Voici une synthèse vous permettant de comprendre le
concept de justice climatique en 3 points succincts. Un dossier
thématique est à votre disposition dans cette mallette péda-
gogique. Il contient toutes les informations nécessaires à la
compréhension plus approfondie de la justice climatique.

1/ Le réchauffement de l’atmosphère est aujourd’hui un
fait incontestable et il n’y a aucun doute qu’il soit dû aux
activités humaines. L’utilisation massive de pétrole, de
gaz naturel et de charbon, la déforestation galopante et
l’agriculture intensive ont déjà provoqué le réchauffement
moyen de notre planète de plus d’un degré Celsius et ce
processus va continuer si nous ne changeons pas radica-
lement nos modes de vie. 

Les émissions massives de CO2 et autres gaz à effet de serre
s’accumulent dans l’atmosphère et renforcent la couche pro-
tectrice autour de la Terre. Les rayons du soleil sont piégés
par cette couche protectrice, ce qui contribue à augmenter la
température de l’atmosphère. C’est ce qu’on appelle l’ « effet
de serre ». À cause de ce phénomène et des émissions inten-
sives qui saturent le stockage naturel de CO2 par les océans
et la biomasse, notre planète s’est déjà réchauffée de plus
d’un degré ! Partout sur la planète, tant les humains que les
écosystèmes souffrent de ces dérèglements climatiques :
sécheresses prolongées, hausse du niveau des mers, famines,
feux de forêt, cyclones, trombes d’eau provoquant des inonda-
tions, etc. Des millions de personnes pourraient être obligées
de choisir l’exil et de migrer vers la capitale, vers le pays
voisin, voire exceptionnellement vers un autre continent. 

2/ Les conséquences de ces dérèglements climatiques
touchent plus sévèrement les populations des pays en
développement, qui n’en sont pourtant pas responsables
(80% des émissions de gaz à effet de serre depuis la
Révolution industrielle ont été produits pas les pays
industrialisés). Sécheresses, hausse du niveau des mers,
famines, feux de forêt, cyclones, migrations massives
pourraient se multiplier dans les décennies à venir. 

De plus, selon le Groupe intergouvernemental des experts sur
l’évolution du climat (GIEC), les principales victimes du change-
ment climatique sont les pauvres et les groupes de personnes
vulnérables (les femmes, les enfants, les personnes en situation
de handicap, les personnes âgées). 

3/ Face à ce constat, la justice climatique implique que les
pays et les citoyen·ne·s du Nord s’engagent vis-à-vis du Sud:
> En adaptant les modes de vie pour réduire drastiquement
les émissions de CO2 (atténuation)
> En aidant les pays du Sud à s’adapter et à vivre le mieux
possible avec les dérèglements climatiques (adaptation) 
> En mettant en place un mécanisme international d’assis-
tance aux victimes des dérèglements climatiques (dédom-
magement des pertes et préjudices).

Pour parvenir à la mise en œuvre de ces trois piliers de la lutte
contre le réchauffement, un soutien financier et technologique
et le renforcement des capacités par les pays développés est
prévu dans les accords internationaux. Les mécanismes
internationaux de lutte contre le réchauffement doivent
promouvoir les droits des populations locales, notamment
leur accès à l’eau, aux forêts (dont 1/3 de l’Humanité
dépend directement pour sa survie).

REVENDIQUER 
LA JUSTICE 

CLIMATIQUE !

21 – VOLET 
THÉMATIQUE 

©
 C

NC
D-

11
.1

1.
11

©
 C

NC
D-

11
.1

1.
11



CLIMAT: 
UNE URGENCE SANS CESSE REPORTÉE
Si la conscience politique quant à l’urgence climatique s’est
éveillée dès les années 1970, il faudra attendre la COP17 en
2011 à Durban pour que soit adoptée la décision de conclure,
à l’horizon 2015, un accord mondial qui prendrait effet en
2020 ! La machine diplomatique s’est alors mise en marche,
s’intensifiant, à force de négociations et de compromis, pour
aboutir au succès diplomatique du 12 décembre 2015 :
l’adoption de l’Accord de Paris lors de la COP21. Universel,
cet accord sur le climat engage l’ensemble des pays à un
maintien de la température « bien en deçà de 2°C et à pour-
suivre les efforts pour limiter la hausse à 1,5°C », ceci sur une
base juridiquement contraignante où tous les pays qui
ratifient l’accord sont redevables de la mise en œuvre des
engagements pris devant leurs institutions nationales.
L’entrée en vigueur de l’accord sera extrêmement rapide : à la
surprise générale, le double quota de 55 pays ratifiant et de
55% d’émissions de gaz à effet de serre est atteint moins
d’un an plus tard. L’Accord de Paris entre en vigueur début
novembre 2016, avant la COP22 de Marrakech (Maroc).

Accord de Paris : une avancée insuffisante
La scène internationale a largement salué la méthode et le
résultat : l’Accord de Paris marque un tournant considérable
dans la lutte contre le réchauffement. Cependant, l’Accord de
Paris ne résout pas à lui seul l’équation climatique. D’une
part, les engagements nationaux annoncés par les Etats en
amont de la COP21 ne sont pas suffisants. La stratégie de
demander aux Etats ce qu’ils sont prêts à fournir comme
efforts plutôt que leur imposer des objectifs chiffrés a certes
été payante, mais il y a un revers à la médaille : la somme
des engagements pris ne permettra pas de limiter le
réchauffement à 2°C et a fortiori à 1,5°C. Mais tout n’est pas
perdu : le cycle de révision des engagements de l’Accord de
Paris prévoit l’annonce de nouveaux engagements, plus
ambitieux, d’ici 2020, puis tous les cinq ans. 

D’autre part, le texte de l’Accord de Paris reste relativement
flou sur certains points (entre autres le financement climat,
la manière de suivre les engagements climatiques pris par
les uns et les autres) et doit encore être concrétisé dans un
plan de mise en œuvre. Les négociations continuent donc

depuis 2016 et continueront encore probablement de
longues années. 

Atténuation, adaptation et dédommagement
pertes et préjudices
L’Accord de Paris est certes un premier pas concret pour accé-
lérer la lutte contre le réchauffement mais les défis pour sa
mise en œuvre restent colossaux. Le premier des enjeux est
d’agir directement à la source du problème : réduire drasti-
quement les émissions de gaz à effet de serre. Pays déve-
loppés comme en développement, tous les pays qui ont
signé et ratifié l’Accord de Paris se sont engagés à lutter
contre un réchauffement. Pour ce faire, ils ont remis aux
Nations Unies leurs intentions de réduction des émissions.
Cependant, l’analyse réalisée par les Nations Unies révèle
que les engagements pris par les pays nous mèneront à une
hausse d’au moins 3,5°C. Tout n’est pas perdu à ce stade,
mais il y a urgence à redoubler d’efforts et chaque Etat se
doit de rehausser ses ambitions en conséquence.

Autre enjeu de taille, le soutien aux pays en développement.
La reconnaissance de la responsabilité historique des pays
développés dans le réchauffement et l’appui des pays du
Nord aux pays du Sud sont inscrits dans la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

Concrètement, ce soutien prend trois formes : 
1) le renforcement des capacités des pays en développement,
afin qu’ils soient plus à même de comprendre et lutter contre
les dérèglements climatiques, 
2) le transfert des technologies nécessaires pour faciliter
l’atténuation (c’est-à-dire mettre en place un modèle de
développement qui contribue peu, voire pas du tout, au
réchauffement) et l’adaptation (c’est-à-dire les technologies
et la connaissance nécessaires pour développer les stratégies
d’adaptation les plus appropriées) et
3) les transferts financiers internationaux pour aider à l’atté-
nuation et à l’adaptation. Le transfert des technologies et de
financements sont deux questions très épineuses dans les
négociations, cristallisant l’opposition entre pays du Nord et
pays du Sud. 
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Enfin, un acquis fondamental de l’Accord de Paris est la déci-
sion de progressivement décarboner l’économie mondiale.
Cela implique un changement fondamental de nos modes de
vie, du transport à l’alimentation en passant par le logement,
la consommation et la production de l’ensemble des biens et
services ou encore l’éducation. Le désinvestissement des
énergies fossiles est un mouvement international qui s’ins-
crit dans cette lignée. Son objectif est simple : afin d’accélérer
la lutte contre le réchauffement climatique, les investisseurs
publics et privés sont invités à transférer les financements
actuels des secteurs des énergies fossiles vers les secteurs
des énergies renouvelables. La finance verte doit permettre
d’accélérer la transition énergétique à laquelle l’ensemble
des pays s’est engagée en adoptant l’Accord de Paris. 

CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE: 
DEUX FACES D’UNE MÊME PIÈCE
Sommet de la Terre et développement durable
Si l’être humain a longtemps été très proche de la nature de
par ses activités primaires (agriculture et pêche), les inno-
vations technologiques de la Révolution industrielle ont
contribué à l’éloigner de la nature. La conscience environne-
mentale contemporaine est née assez récemment, lors de
grandes catastrophes occasionnant des pertes humaines
(smog provoqué par le charbon dans les années 1950,
grandes pollutions au pétrole dans les années ‘70, etc). Dès
les années ‘70, la conscience que les limites de notre planète
sont finies se renforce, posant le défi environnemental et la
nécessité de réorienter le modèle de développement. Le
rapport de la Commission Brundtland intitulé « Notre avenir
à tous » formule le concept du « développement durable »,
dont les grands principes seront définis par la communauté
internationale lors du Sommet de la Terre à Rio (Brésil) en
1992. De cette conférence ressortira également un consensus
international sur la nécessité de s’attaquer à trois grands
problèmes mondiaux : la désertification, les changements
climatiques et l’érosion de la biodiversité. 

Rio+20
Vingt ans après le premier Sommet de la Terre, dans un
contexte de crise financière et économique mondiale et
peu après l’échec cuisant essuyé à Copenhague lors de la
tentative de conclusion d’un accord mondial sur le climat,
les pays du monde entier se réunissent à Rio pour une
conférence anniversaire, Rio+20. L’accomplissement majeur
de la déclaration finale a été d’ouvrir la voie à la définition
d’un premier véritable Programme international pour le
développement durable avec des indicateurs chiffrés et
mesurables. La déclaration « Le futur que nous voulons »,
longuement négociée pendant les trois années qui suivront
Rio+20, sera adoptée en septembre 2015. Les 17 nouveaux
Objectifs de développement durable sont ainsi entrés en
vigueur fin 2015, à la suite des Objectifs du Millénaire
pour le développement. Chaque pays est invité à les
mettre en œuvre et à en assurer un suivi sur base tout à
fait volontaire, les Nations Unies assurant un suivi mondial 1

des 17 objectifs, 169 cibles et 232 indicateurs ! Le défi est
d’ampleur : les objectifs de développement durable doivent
aboutir à l’éradication de la pauvreté et à une transformation
profonde de notre monde à l’horizon 2030.  

Les changements climatiques amplifient les difficultés
quotidiennes de milliards de personnes, impuissantes et
vulnérables face aux catastrophes naturelles. Les pluies
torrentielles comme les sécheresses ont des impacts directs
sur les infrastructures et sur les activités comme la pêche,
l’agriculture, les industries, le commerce… Bref, toutes les
activités porteuses de développement sont touchées par
les dérèglements climatiques et en particulier par les
événements climatiques extrêmes. Il sera donc illusoire
d’imaginer atteindre les objectifs de développement durable
sans s’attaquer plus sérieusement à la lutte contre le
réchauffement. 
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/ 1 Voir le site des Nations Unies : https://www.un.org/sustainabledevelopment/. Par ailleurs, des chercheurs de l’Université d’Oxford assurent un suivi par le biais
de la plateforme SDG tracker. Voir : Ritchie, Roser, Mispy, Ortiz-Ospina. Measuring progress towards the Sustainable Development Goals. SDG-Tracker.org, website
(2018) : https://sdg-tracker.org/ 





25 – QUELLES
ACTIONS

Il existe plusieurs moyens pour agir. En voici quelques-uns.
Nous invitons votre groupe/votre classe à en choisir un et en
faire un vrai cheval de bataille. À vous de jouer !

1/ EN CLASSE, EN FAMILLE ET 
INDIVIDUELLEMENT, 
NOS ACTIONS ONT UN RÉEL IMPACT!
Pour réduire les émissions de CO2, des mesures fortes
doivent être prises au niveau politique, au niveau local,
national et international. 

Individuellement et/ou en famille, nous devons aussi y
contribuer. Une étude 2 a mis en avant que les actions les plus
efficaces en termes de réduction des émissions de CO2 sont
les moins populaires, parce qu’elles nous interrogent sur nos
choix de vie. Vivre à proximité des transports en commun, ne
plus manger de viande, ne pas prendre l’avion, décider de ne
pas avoir beaucoup d’enfants… À l’inverse, les médias
mettent en avant les mesures les plus « faciles » à mettre en
place et pourtant moins efficaces en termes d’impact.

Si les mesures plus «radicales» ne sont pas encore réalisables
aujourd’hui pour tout le monde, nous pouvons néanmoins
comprendre que la réflexion sur le choix du lieu de vie, sur le
développement de la mobilité douce, sur la lutte contre les
compagnies aériennes low-cost et sur l’élevage intensif est
essentielle !

Voici un tableau (page 27) qui reprend une série de mesures
possibles pour réduire nos émissions de CO2. 

Nous vous proposons, suite aux différentes animations vécues
avec votre groupe d’identifier une ou plusieurs actions à
mettre en place au sein de la classe. Nous vous proposons
également de discuter de ces mesures, d’en quoi elles peuvent
être efficaces et quelles sont leurs limites. 

2/ SOUTENEZ LA SOCIÉTÉ CIVILE AU SUD 
PAR L’OPÉRATION 11.11.11
Soutenir l’opération 11.11.11, c’est soutenir les organisations
sociales qui cherchent à améliorer les conditions de vie et
luttent pour les droits humains des habitants des pays du Sud. 

Deux exemples :
Au Burkina Faso, l’Opération 11.11.11 soutient entre autre
OXFAM SOLIDARITE qui travaille à améliorer la résilience des
familles vulnérables confrontées aux effets du changement
climatique – que ce soit des sécheresses extrêmes ou des
pluies diluviennes – de manière à ce qu'elles puissent diversi-
fier leurs sources de revenus et ainsi mieux se préparer aux
variations climatiques. Oxfam collabore avec des partenaires
locaux pour apporter aux familles les informations et le soutien
nécessaires concernant l'utilisation de plantes résistantes
aux fortes pluies, la création d'un petit élevage bovin et
la préparation de réserves de nourriture. Cette approche

sont à ma portée pour la justice climatique?
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permet de diminuer et de prévenir la malnutrition. À l'échelle
locale et nationale, il est nécessaire que le Burkina Faso
développe une politique de prévention, d'anticipation et de
gestion des risques, qui prenne en compte une analyse de la
situation alimentaire. Lors d'une catastrophe, les autorités
doivent faire tout le nécessaire pour mettre en place une
aide rapide et efficace. Un système rapide d'alerte nationale
est indispensable. Oxfam encourage les organisations locales
et les populations rurales à collecter ensemble les informa-
tions nécessaires et à se tenir prêtes en cas de catastrophe. 

Au Sénégal, l’Opération 11.11.11 soutient ULB COOPERATION
et son partenaire APAF en Afrique de l’Ouest qui a développé
une technique de protection des sols via la plantation d’arbres
« fertilisants» : ils bloquent le vent du Sahel, retiennent les sols
et les enrichissent en nutritifs, génèrent un micro climat plus
humide… et de l’ombrage pour le développement d’autres
cultures. Des haies vives d’acacias viennent entourer le dispo-
sitif pour freiner la divagation des animaux d’élevage laissés
libres car les éleveurs n’ont pas assez de pâturages. Il ne
manque plus qu’alors d’avoir un puit, des semis et de l’huile
de bras, pour produire son alimentation, du fourrage pour
son bétail, et du bois pour la cuisine ou pour la construction.
Ce système a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays
ouest-africains, il démarre seulement au Sénégal où de
nombreux villages sont ainsi soutenus par le projet. Chaque
village crée et entretien sa pépinière, puis son boisement.
APAF leur apporte la technique, le suivi, le matériel de base…
Des groupements de femmes se sont aussi constitués,
désireuses de travailler pendant la longue période après
l’hivernage (8 mois par an) et ainsi avoir un revenu pour le
ménage. Après seulement 3 ans de plantation des arbres
les résultats sont là : des périmètres maraichers productifs,

avec parfois des activités à plus haute valeur ajoutée comme
la production de plantes médicinales, l’aviculture sur caille-
botis qui vient alimenter des petits bassins piscicoles…

Des milliers de citoyens participent chaque année à l’opération
11.11.11 dans le courant du mois de novembre. Les écoles
aussi peuvent y participer, en vendant notamment les
produits de l’opération dans leur entourage. Plus d’infos :
coordoperation@cncd.be / +32 2 613 30 36

3/ PROPAGER L’INFORMATION AUTOUR DE SOI :
UN LEVIER D’ACTION ESSENTIEL!
Si nous parvenons ensemble à faire comprendre autour de
nous que le réchauffement climatique est une urgence et
que nous pouvons encore agir pour maintenir ce réchauf-
fement en dessous du seuil critique, que la situation
actuelle est le fruit de choix politiques et économiques,
si nous parvenons à convaincre qu’un autre modèle est
possible et souhaitable, alors nous formerons une masse
critique suffisante pour que les gouvernements prennent
des mesures rapides et ambitieuses pour éviter une aug-
mentation de température de plus de 2 degrés. 

Comment votre groupe va-t-il s’y prendre ? Différents
outils, que ce soient des vidéos, des jeux ou des animations,
sont disponibles dans cette mallette pour vous aider à sensi-
biliser autour de vous. 

Nous vous proposons également une série d’actions pour
propager l’information autour de vous : rejoignez-nous lors
des festivals d’été, organisez dans votre région une projection
débat sur la justice climatique, etc. Les possibilités sont
nombreuses, elles sont à découvrir sur le site www.cncd.be



27 – QUELLES
ACTIONS

Mesures civiques

Voter pour un programme électoral ambitieux pour le climat/ y réfléchir en classe

Écrire à des sociétés polluantes

Signer des pétitions 

Sensibiliser autour de soi / Préparer une animation pour les autres classes

Participer à des mobilisations qui demandent des mesures pour une transition écologique et sociale 

Rejoindre des organisations qui luttent contre le réchauffement climatique

Mesures « faciles » / impacts +

Économiser l’eau

Éviter le gaspi/réduire les emballages

Planter un arbre

Composter

Éviter des voyages polluants non nécessaires

Acheter de la nourriture bio

Mesures modérées/ impacts ++

Isolation de son lieu de vie

Installation panneaux solaires

Utilisation transport en commun/vélo/marche

Économiser de l’énergie (action « gros pull » par exemple)

Acheter en 2e main

Recycler

Acheter local

Mesures « radicales »/ impacts +++

Ne plus avoir de voiture

Devenir végétarien

Ne pas prendre l’avion

Faire moins d’enfants



BRABANT WALLON
quai du Commerce 9 à 1000 Bruxelles /
brabantwallon@cncd.be / +32 2 250 12 43

BRUXELLES
quai du Commerce 9 à 1000 Bruxelles / 
bruxelles@cncd.be / +32 2 250 12 65

HAINAUT
rue d’Havré 116 à 7000 Mons / hainaut@cncd.be / +32 65 34 02 55

LIÈGE ET COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE
rue du Beau-Mur 50 à 4030 Liège / liege@cncd.be / +32 4 290 57 00

NAMUR 
rue Nanon 98 à 5000 Namur / namur@cncd.be / +32 81 39 17 10

LUXEMBOURG
luxembourg@cncd.be / +32 61 39 15 00

BUREAUX 
RÉGIONAUX 

CNCD-11.11.11
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